
 

 

 
 
 

 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 
COMTÉ MATAPÉDIA 
 
À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 
mardi le 1 août 2017 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont 
présents(es), M. Étienne Bélanger, Mme Rachel Tardif, M. Donald 
Lavoie tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la 
présidence de Mme Gitane Michaud, Mairesse. 
 
Mme Émilienne Boucher, siège no. 3 est absente. 
M. Jean-Rock Michaud, siège no.5 est absent. 
 
La directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Pascale Fortier est 
présente. 

 
OUVERTURE  

 
Après un moment de silence Mme Gitane Michaud, Maire ouvre la 
séance. 
 
 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution numéro : 17-08-01-181 
 
Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par Mme Rachel 
Tardif et résolu que l’ordre du jour soit accepté en laissant le point 
varia ouvert. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE  DU 4 JUILLET 2017 

 
Résolution numéro : 17-08-01-182 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Étienne 
Bélanger et résolu  que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 
juillet 2017 soit accepté tel que rédigé en y apportant la modification 
à la  résolution 17-07-04-172  ou nous aurions dû lire « Mme 
Émilienne Boucher  et non Bélanger ». 

                  
Adopté à l’unanimité. 

 
 

DEMANDE D’AUTORISATION   
MONSIEUR MARTIN LEPAGE 

 
Résolution numéro : 17-08-01-183 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie 
et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise M. Lepage à 
effectuer ses travaux qui implique la traverse du rang 4 ouest à ses 
frais et que la route soit remise tel qu’avant les travaux. 

 
Adopté à l’unanimité. 



 

 

 
 
 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 
 
Résolution numéro : 17-08-01-184 
 
Suivi MRC/ARABSL: Lecture de la modification apportée par la MRC à la 
demande d’ARABSL. Nous sommes en accord avec cette modification.  
 
Festival Country St-Gabriel: Invitation pour la mairesse le 11 août 18h30 à la 
salle municipale de St-Gabriel pour la réception civique du Festival country-
western de St-Gabriel. Mme Michaud sera présente. 

 
Communiqué de presse: Lecture de plusieurs communiqués. 
 
MMQ : La Mutuelle des municipalités du Québec nous informe du versement de 
notre ristourne d’un montant de 2 609$ pour cette année. 
 
Ristigouche : Appel à la solidarité municipale de Ristigouche. Aucun appui 
financier n’est accordé, mais nous sommes solidaires à leur cause. 
 
VTT : Installation de la table à pique-nique et de l’affiche par le Club VTT au pont 
des Scouts. Très belle installation et une petite affiche « aire de repos » pourrait 
améliorer l’indication de l’endroit.   
 
Adopté à l’unanimité. 
   

 
 

LISTE DES COMPTES À PAYER 
LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
 

Résolution numéro : 17-08-01-185 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie et résolu que 
la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 113 005.65$ et la liste des 
déboursés du mois de juillet 2017 au montant de 45 857.98$. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Les Aménagements Lamontagne……… ………………………13 089.90$ 
Aquaseausolutions……..…………………………………...............747.34$ 
AERO-Feu……………………………………………..…………2 199.47$ 
Fonds d’information sur territoire………………………….................8.00$ 
Construction Jalbert et Pelletier inc.…………………………….85 351.69$ 
Dépanneur du Coin…………………………………………………160.55$ 
DF Rouleau………………………………………………..…………69.96$ 
ÉcoCentre de la Mitis………………………………………..……... 35.37$ 
Gagnon Image…………………………..………………………...1 417.64$ 
Impression Nouvelle Image…………………...………………….1 161.25$ 
M.R.C. de la Mitis………………………………………..…………160.15$            
Yvan Plante ……………………………………………….…….. 4 284.46$ 
Sécurité Médic inc. .………………………………………….….....229.90$ 
Service Clément Ouellet……………………………………………..17.25$ 

      Techno pneu………………………………………………………..203.51$ 
          Tétra tech QI inc. ………………………………………….………419.96$ 

Urba-Solutions …………………………………………………...3 449.25$ 
 
 
                                                                               TOTAL : 113 005.65$ 



 

 

 
 

 CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 
Je soussignée secrétaire-trésorière de la Municipalité des Hauteurs 
certifie qu’il y a les crédits disponibles prévus au budget permettant 
de procéder au paiement des montants ci-haut mentionnés.          
 
 
                                         _________________ 
                                                    Pascale Fortier, dg/sec.trés.  
 

 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 

1 JANVIER AU 30 JUIN 2017 
ÉTAT COMPARATIF 2016-2017 

 
Résolution numéro : 17-08-01-186 
 
La directrice générale Mme Pascale Fortier a déposé l’état des 
revenus et dépenses pour les mois de janvier à juin 2017, ainsi qu’un 
état comparatif des 6 premiers mois de l’année. Les membres du 
conseil en prendront connaissance et pourront demander des 
explications au besoin. 
 

 
 

DEMANDE DE PAIEMENT 
SIMON LECHASSEUR 

 
Résolution numéro : 17-08-01-187 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Rachel Tardif 
et résolu que la Municipalité des Hauteurs procède au paiement de 
1 237.50$ à M. Simon Lechasseur pour le travail de fauchage des 
bordures de chemin effectué en remplacement de M. Willbrod 
Michaud. 27 :30 hrs à 45$/hre. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

AUTORISATION 
MME KARINE MARQUIS 

 
Résolution numéro : 17-08-01-188 
 
Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par Mme Rachel 
Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise 4 heures 
supplémentaires/sem. à Mme Karine Marquis pour la semaine du 7 et 
14 août pendant les vacances de Mme Pascale Fortier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

ABROGER RÉSOLUTION 17-07-04-162 
 
Résolution numéro : 17-08-01-189 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Rachel Tardif 
et résolu que la municipalité des Hauteurs abroge la résolution 
numéro : 17-07-04-162 car ne s’applique pas.  
 
Adopté à l’unanimité. 



 

 

 
 
 

CALENDRIER 100E 
 

Résolution numéro : 17-08-01-190 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie et résolu que 
la municipalité des Hauteurs autorise Mme Gitane Michaud à expliquer et décider 
le contenue du calendrier du 100e de Les Hauteurs. L’option paysage est 
préconisée. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

PATINOIRE  
 
Résolution numéro : 17-08-01-191 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu que 
la municipalité des Hauteurs accepte la décision du comité des Loisirs de Les 
Hauteurs d’annuler le projet de réfection de la patinoire. Le projet en est un de trop 
grande envergure pour le comité. Par la même occasion la municipalité abroge la 
résolution 15-06-22-137 pour l’aide financière de la municipalité si le projet avait 
lieu. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

SERVICES PROFESSIONNELS TÉTRATECH 
MISE AUX NORMES DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

 
Résolution numéro : 17-08-01-192 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu que 
la municipalité des Hauteurs retient les services professionnels de la firme Tétra 
Tech pour la mise aux normes de l’alimentation en eau potable selon la variante 
no.2 ainsi que la révision des coûts pour le projet. Un budget d’honoraires 
d’environ 5 900$ sera nécessaire pour la mise à jour du dossier qui date de 2013. 
La firme Tétra Tech factura selon les heures réelles requises pour ce travail. Les 
honoraires seront admissibles dans TECQ 2014-2018 priorité no1.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

PONCEAU TI-CANADA 
 
Résolution numéro : 17-08-01-193 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu que 
la municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à entreprendre les 
démarches pour le changement de ponceau du rang Ti-Canada. 
Adopté à l’unanimité. 
 

ACHAT DE CALCIUM 
 
Résolution numéro : 17-08-01-194 
 
Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 
que la municipalité des Hauteurs autorise l’achat de calcium pour l’hiver chez D.F. 
Rouleau à raison de 9 palettes (40 sacs de 35kg/palettes). Le coût de l’an passé 
était de 25.49$/sac. 
 
Adopté à l’unanimité. 



 

 

 
ANNONCE PAR APPEL D’OFFRES  

VENTE SOUFFLEUSE BLANCHETTE 
 
Résolution numéro : 17-08-01-195 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Étienne Bélanger 
et résolu que la municipalité des Hauteurs passe une deuxième 
annonce pour la vente de la souffleuse « Blanchette » dans le journal 
l’Avantage au coût de 547.51$ txs incluses pour vente par appel 
d’offres. L’option de vente par encan n’a pas été retenue.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

ANNONCE PAR APPEL D’OFFRE  
VENTE SOUFFLEUSE BLANCHETTE 

 
Résolution numéro : 17-08-01-196 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Étienne 
Bélanger et résolu que la municipalité des Hauteurs fasse inspecter la 
souffleuse Larue pour une estimation des soudures et travaux à 
effectuer avant l’hiver. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

VÉRIFICATION MÉCANIQUE ANNUELLE 
WESTERN  

 
Résolution numéro : 17-08-01-197 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Étienne Bélanger 
et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise M. Denis Dupont à 
prendre rendez-vous avec Camion Denis pour l’inspection du camion 
Western d’ici le 30 septembre 2017.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

AFFICHE STATIONNEMENT INTERDIT 
LAC DES JONCS  

 
Résolution numéro : 17-08-01-198 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie 
et résolu que la municipalité des Hauteurs procède à l’installation 
d’une affiche de stationnement interdit et terrain privé au Lac des 
Joncs. Pour donner suite à plusieurs plaintes que l’accès au Lac est 
bloqué par des roulottes qui font du camping sur notre terrain privé 
sans autorisation. L’affichage est une première étape au respect des 
lieux. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

PANCARTE 
LAC DES JONCS  

 
Résolution numéro : 17-08-01-199 
 
Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M. Donald Lavoie 



 

 

et résolu que la municipalité des Hauteurs fasse peindre la pancarte du Lac des 
Joncs aux couleurs de la municipalité pour la rendre conforme à notre affichage. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

ACHAT D’UNE CAFETIÈRE 
POUR LE CENTRE PARROISSIAL 

  
 
Résolution numéro : 17-08-01-200 
 
Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 
que la municipalité des Hauteurs autorise l’achat d’une cafetière 100 tasses pour le 
centre paroissial de marque Hamilton Beach à 149.99$ +txs.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

 
VARIA 

 
Résolution numéro : 17-08-01-201 
 
RAMONAGE DE CHEMINÉE : Début du ramonage le 7 août. 
FENÊTRE DU CLSC : Début des travaux semaine du 7 août. 
GARAGE : Début des travaux semaine du 7 août. 
 

QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Résolution numéro : 17-08-01-202 
 
PATINOIRE : Mécontentements sur l’arrêt du dossier patinoire. Explications de 
l’implication de la municipalité vs Les Loisirs. Voir si possibilité de faire une 
demande par la municipalité. Voir l’intérêt des citoyens. 
PANCARTE : La possibilité de faire installer une pancarte pour ralentir la vitesse 
sur la route de La Rivière Noire. Attention à nos enfants. 
 
 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 
 
Résolution numéro : 17-08-01-203 
 
Rencontre de travail : 28 août 2017 à 19h00 
Séance ordinaire: MARDI le 5 septembre 2017 à 19h00 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 Résolution numéro : 17-08-01-204 
 
 À  21h15 sur proposition de M. Donald Lavoie la séance est levée.                            
 
Je, Gitane Michaud, Mairesse atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 du code municipal. 
 
 
 __________________________  __________________________                 
 Mme Gitane Michaud, Mairesse                           Mme Pascale Fortier, dg/sec-très 
 

 
 


